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COLDWAY lance un nouveau container, - le FREETHERM
15/25- pour transporter dans de meilleures conditions les
prélèvements biologiques
Pia, le 8 Octobre 2014
COLDWAY, société innovante dans la sécurisation de la chaîne du froid, annonce le lancement d’un
nouveau container permettant le transport de prélèvements biologiques dans une fourchette de
température dirigée* de 15 à 25 °.
Ce nouveau produit de la gamme COLDWAY, - le FREETHERM 15 -25 -, apporte désormais une
réponse aux attentes d’un marché soucieux du respect de cet écart de température souhaité, - 15 à
25 ° -, et ceci, pour répondre aux importantes variations de température connues en hiver comme
en été.
Par l’effet de son système actif double source « froid ou chaud » autorégulé, le container FREETHERM
15-25 assure le maintien de ces produits sensibles à bonne température de conservation pendant
toute la durée du transport et ceci, quelle que soit la température extérieure. Enfin, ce nouveau
container de 64 litres, particulièrement léger (7 kilos à vide) et silencieux, nécessite très peu de
maintenance.
Au plan technique :
-

-

Les plaques eutectiques composant la source froide sont introduites dans un compartiment
isolé du volume utile supprimant de fait tout contact entre le réfrigérant et les produits
transportés.
La source chaude est composée d’un module de chauffage électrique 12V branché à la prise
allume-cigare du véhicule. Ce système actif ventilé et régulé permet une remise en
température rapide après chaque ouverture de porte pendant toute la collecte des
prélèvements

Cette innovation répond encore plus fortement aux exigences règlementaires notamment en termes
de régulation précise de la température (Qualifiable COFRAC selon la norme FD X15-140).
*On entend par « température dirigée », le principe qui consiste à permettre et garantir le maintien,
la régulation et la traçabilité d’une température à + ou – 2° pour des produits transportés.
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A propos de COLDWAY – www.coldway.com
Créée en 2001, COLDWAY est une société innovante française. Issue d’un transfert de technologie
CNRS, elle est à l’origine d’une innovation majeure dans la production de froid et de chaleur dont
l’application de prédilection est la maîtrise de la chaine du froid.
Coldway se positionne aujourd’hui comme un des acteurs incontournables de la chaîne du froid. Son
catalogue de produits se décompose en deux grandes familles « Transport » et « Stockage» des
produits thermosensibles. Il répond à toutes les exigences et les besoins identifiés en termes de
risque sanitaire et de maîtrise des coûts. A partir d’une analyse rationnelle du besoin client et de son
expertise, Coldway propose une solution globale qualifiée couvrant tous les besoins de la chaîne du
froid.
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